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Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
  

INFIRMIERE EN HYGIENE HOSPITALIERE 
 

AFFECTATION :  
POLE PREVENTION EDUCATION ET SANTE PUBLIQUE 

(PPESP) 
SERVICE : EOH EMH 

 
Poste à 100%  

  

https://www.ch-vichy.fr/ 
 

Pièces à fournir : 
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité 

Schéma vaccinal complet obligatoire  
 

CI-JOINT LA FICHE DE POSTE :  
Référence informatique n° : HYGHOS_INFI_001 

 

Renseignements à prendre auprès de : 
Céline LE CONTELLEC 

Cadre Supérieur de Santé 
Pôle Médical 1 

Pôle Prévention Education Santé Publique 
Centre Hospitalier VICHY 
 : 04 70 97 29 74 

celine.lecontellec@ch-vichy.fr  
 

Candidatures à :  
Centre Hospitalier de Vichy 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 
BP. 2757 

03207 VICHY CEDEX 
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 

 

mailto:celine.lecontellec@ch-vichy.fr
mailto:francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT 
 

Intitulé de l’établissement : 
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 
 

Adresse de l’établissement :  
Boulevard Denière - BP 2757 
03207 VICHY CEDEX 

 
Accès par :  
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon 1h50 par A89 
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale Paris-
Clermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, Clermont-Ferrand : 35mn 
Aéroport à Clermont-Ferrand. 

 
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population d’environ 
140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages au Service 
d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non universitaire de l’ex-région 
Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des soins » par l’HAS.  
 

Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est 
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des 
départements de l’Allier et du Puy de Dôme. 
 

Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de l’Etablissement  
(www.ch-vichy.fr). 
 

Chiffres clés :  
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD) 
1800 ETP non médicaux 
163 ETP séniors – 50 internes 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 

Environnement : 
 Crèche hospitalière (0-3ans) + Halte-Garderie (3-6ans) 
 

 Les « petits plus » de la ville de Vichy : 
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.  
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man, centre de 
préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre autres, un hippodrome, 
deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !) et un immense plan d’eau dont les 
rives ont été récemment aménagées. 
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville gastronomique. 
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son inscription 
dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy possède une 
cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra majestueux, à la 
programmation riche. 
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et divers SPA 
vous assureront des moments de détente agréables. 
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr 
 

 Projet de reconstruction : 
L’établissement porte un projet de reconstruction du bâtiment principal (BMC), à ouverture prévisionnelle 
en 2030. 

 

 

http://www.ch-vichy.fr/
http://www.vichy-destinations.fr/
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FICHE de POSTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRE HOSPITALIER de VICHY 

Service Formation - GPMC 

 

 

Infirmière en hygiène hospitalière 
Equipe opérationnelle d’hygiène 

Equipe mobile d’hygiène 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Année 2023 
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Référence informatique n° : HYGHOS_INFI_001 

 

 
 

  
Diplôme ou niveau requis :  
 
D.E infirmier 
D.U en hygiène hospitalière (acquis ou à acquérir) 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques 
N+1 : cadre supérieur de santé  
N+2 : directeur des soins 

 
 

 
 
Autorité fonctionnelles : 
Médecin responsable de l’EOH 
Médecin responsable de l’EMH 
Chef de pôle 
 
Liaisons fonctionnelles  
Tous les services cliniques et interventionnels 
Tous les EHPAD rattachés au CHV par convention 
Laboratoire de bactériologie  
CLIN 
CPIAS 
Services économiques, techniques, biomédical 
Services logistiques : blanchisserie, cuisine, environnement (filière élimination des 
déchets) 

Intitulé : infirmière en hygiène hospitalière 
Métier : infirmière 

 
Affectation : 

Pôle : Pôle Prévention Education et Santé Publique (PPESP) 
Service : EOH EMH 



 

 

 
Présentation de l’unité  
 
Missions du service  
Il s’agit des missions du CLIN mises en œuvre par l’équipe opérationnelle d’hygiène 
hospitalière (EOHH) et l’équipe mobile d’hygiène (EMH) dans les EHPAD  
Organiser, coordonner et mettre en œuvre les actions relatives à l’hygiène 
hospitalière, la prévention du risque infectieux, et la lutte contre les infections 
associées aux soins (IAS) 
 
Missions de l’EMH telles que définies au cahier des charges des équipes mobiles 
d’hygiène à destination des EHPAD 
 
1 ETP IDE sur EMH 
1 ETP IDE sur EOH 
1 IDE 0.5 ETP EOH + 0.5 ETP EMH 
1 ETP AS EOH 
0.5 ETP secrétaire médicale 
 
Localisation 
Bâtiment 12 : 1er étage 
 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 
Transversalité des missions 
Autonomie du poste  
Nécessité de posséder le permis B pour les déplacements dans les EHPAD 
Travail en collaboration avec Praticiens Hospitaliers en Hygiène Hospitalière 
Travail en collaboration avec les EHPAD 
Possibilité d’ajustement d’horaires : prélèvements, réunions … 
 
 
Technologies utilisées  
 
Bureautique : Word, Excel, Power point et divers logiciels (réseaux suivi des IN, 
laboratoire, gestion des patients HEXAGONE, consultation des dossiers dans easily, 
gestion documentaire QUALIOS) 
 
 
Missions principales  
 
Elles s’effectuent dans le cadre d’un plan d’actions annuel élaboré en concertation 
avec la Direction des soins et selon les directives du programme annuel du CLIN. 

Participer au programme de gestion et de réduction des risques infectieux 

 Elaborer, actualiser et mettre en œuvre les procédures, protocoles, 
consignes spécifiques à l’hygiène 

 Mettre en place et conduire des audits concernant l’application des 
règles, procédures, normes et standard en hygiène 



 

 

 Collaborer à l’élaboration et à la mise en place des plans d’actions et de 
prévention du risque infectieux : suivi des IAS (réseaux), suivi de 
l’écologie de l’établissement …. 

 Aide technique en cas de survenue d’évènements infectieux inhabituels  
 Promotion des bonnes pratiques (précautions standards, 

complémentaires, bio nettoyage, infection urinaire,) 
 Participer au choix des nouveaux produits et matériels de nettoyage, 

désinfection et stérilisation. 
 Participer à la gestion du risque infectieux lié aux activités cliniques, 

(veille, alerte), surveillance environnementale et instrumentale : 
prélèvements et suivi), aux travaux (suivi des chantiers), aux activités 
logistiques (surveillance environnementale : prélèvements et suivi) 

 Investiguer suite à une alerte ou une situation à risque liée à l’hygiène 
et aider à la mise en place des actions correctives et préventives 

 Veille documentaire permettant l’actualisation des pratiques et des 
procédures 

 
 

Accompagner, sensibiliser, former et évaluer les pratiques des professionnels de 
santé dans le domaine du risque infectieux 

 Apporter aide et soutien aux équipes en questionnement ou dans des 
situations critiques. 

 Réaliser des audits  
 Evaluer les pratiques professionnelles 
 Former les personnes par rapport aux techniques et procédures 

d’hygiène et à leur application (référents - étudiants) 
 

Assister aux différentes instances concernées 
 Collaborer aux réunions nécessitant l’avis d’un expert en risque 

infectieux nosocomial (réunions / travaux …)  
 Réunions de coordination et groupe de travail régionaux animés par le 

CPIAS 
 

Tâches administratives  
 Collecter et informatiser les données de la surveillance des infections 
 Elaborer les comptes rendus des réunions 
 Etablir un rapport annuel d’activités  

 
 
Activités complémentaires et/ou transversales 
 

Participer à des groupes de travail et des instances 
Se former pour maintenir ses compétences 

 
 

 


